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Académie IUT Site Internet Dates inscription Modalités particilières 
Nantes 
Poitiers 
Lille 
Caen 
Rouen 
Strasbourg 
Clermont – 
Ferrand 
Montpellier 
Corse 
La Réunion 
Nancy / Metz 
Reims 
Amiens 
Aix Marseille 
Grenoble 
Grenoble 1, 
Annecy, 
Chambéry 
Lyon 
Roanne, Lyon 3 

 
 
 
 
 
 
 

www.admission-postbac.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 20 janvier au 25 mars 2008 

Dates limite envoi des dossiers papier 
par le candidat : 4 avril 2008 
 
Hiérarchisation des voeux :  
jusqu'au 31 mai 2008. 
 
 
Phase d'admission n° 1 :  
3 au 5 Juin 2008. 
Phase d'admission n° 2:  
10 au 12 Juin 2008. 
Phase d'admission n° 3 :  
17 au 20 Juin 2008. 

 
 

    

Ile de France www.iut-idf.org  
 

A compter du 1er mars 2008 Dates limites de dépôt des dossiers varient en 
fonction des IUT 
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Toulouse IUT  
Rodez 
Blagnac 
Albi 
Auch 
Castres 
Figeac 
Tarbes 
Toulouse 

http://www.iut-mpy.net/ 
 
 
 

Du 21 janvier au 28 avril 2008 
Dates limite envoi des dossiers papier par le candidat : 5 mai 2008 
Le 3 juin :  Publication des résultats sur le site  

Du 9 au 15 juin :  
Confirmation de vos choix sur le site et prise de RDV pour 
inscription 

A partir du 17 juin :  Premiers appels sur les listes complémentaires  

Saint Etienne www.iut.univ-st-etienne.fr/ 
 

Candidatures sur le site Internet du 6 mars 
au 30 avril 2008 

Retour dossier : 7 mai 2008 

Lyon1  
 
IUT A 
 
 
IUT B et antennes 
de Bourg-en-Bresse) 

www.univ-lyon1.fr 
 
http://iuta.univ-
lyon1.fr/admission.shtml 
 
http://iutb.univ-lyon1.fr/ 
 

 
 
 
Téléchargement dossier à partir du 4 avril 
2008. 
Retour dossier avant le 30 avril 2008 
 

Les dossiers complets seront examinés par un jury 
d'admission siégeant début juin. Les résultats 
seront disponibles via Internet début juin. 
Les candidats classés en liste d'attente seront 
prévenus, au fur et à mesure des désistements 
des candidats retenus en liste principale. 

Lyon 

Lyon 2, IUT 
Lumière 

http://iut.univ-lyon2.fr/ 
 

Au 31 janvier 2008 : dossier de 
candidature en téléchargement sur le site 
Internet 
 
4 avril 2008 : date limite de réception des 
dossiers à l’IUT . 

Tous les DUT sont organisés en 1ère année à 
temps plein et en 2ème année par 
apprentissage. 
Mercredi 30 avril  : publication des résultats 
d’admissibilité 
Du lundi 5 au vendredi 16 mai 2008 : 
audition des candidats admissibles 
Mercredi 4 juin : publication des résultats 
(liste principale et liste d’attente classée) 
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Besançon IUT Besançon 

– Vesoul 
IUT Belfort - 
Montbéliard 

http://www.univ-fcomte.fr/ 
 
 

Candidatures aux DUT carrières sociales de l'IUT de Belfort-Montbélard : du 21 
janvier au 21 avril 2008 
Pour tous les autres DUT, du 7 mars au 3 mai 2008 

Date limite retour des dossiers de candidature : 12 mai 2008 
Consultation résultats admission : 26 et 27 mai 2008 

Limoges IUT Brive, 
Egletons, 
Objat, La 
Souterraine, 
Limoges 

http://www.unilim.fr 
 

Le dépôt des candidatures se fait par internet sur http://candidiut.unilim.fr/  du 1er 
février au 28 avril 2008. 
Date limite de retour des dossiers : 5 mai 2008  
Jury d’admission : 22 mai 2008 

Nice IUT 
Nice,  Toulon 
 
 

http://www.iut.unice.fr/site/ 
 
 
 
 
 

Candidatures et 
inscriptions à partir d’un 
seul site Internet : 
http://www.iut-paca.org/ 
Ouverture site : du 1er mars 
au 12 mai 2008 
Date limite retour dossier : 
12 mai 2008 

DUT Information - Communication 
options 
1 . communication des organisations 
2. journalisme 
Concours en juin: écrit (rédaction sur un 
sujet d’actualité) et oral de motivation : 28 
places sur 400 demandes en 2005. 
IUT de Nice Côte d’Azur option 2 
IUT de Nice Côte d’Azur option 1 
 

Rennes IUT de Rennes, Lannion, 
St Malo et St Brieuc 
 
IUT de Lorient  
 
IUT Vannes 
 
IUT de Brest et 
Quimper 

www.univ-rennes1.fr 
 
 
http://www.univ-ubs.fr/ 
 
http://www.iu-vannes.fr/ 
 
www.univ-brest.fr 
 

http://candisup.univ-bretagne.fr 
Ouverture du site d’inscription le 1 er mars 2008 
 
Commission de sélection des dossiers : mai 2008 
 
Résultats des admissions : 1er juin 2008 
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Bordeaux 1  
www.iut.u-bordeaux1.fr  
 
 
 
 

Retrait des dossiers de candidature à partir du  1er mars 2008 

Date limite de retour des dossiers papier Variable selon les spécialités  

Consultation des résultats A partir du 6 juin  

Maintien des candidatures pour les étudiants en liste principale et 
complémentaire 

Du 7juin au 25 juin 2008 

Demande de rendez-vous pour l’inscription administrative En juillet 2008  

Inscriptions 
En juillet à la scolarité de l’IUT à 
Gradignan  

Montaigne Bordeaux 3 www.iut.u-bordeaux3.fr  
 

Inscription à partir du 16 février 2008 
Clôture des inscriptions à partir du 10 avril 2008 pour certaines 
formations. IMPORTANT : Vous avez entre 15 jours et 3 semaines pour 
transmettre les dossiers d'inscription après le téléchargement  
 

Bordeaux 

Bordeaux IV  
Montesquieu 
 

http://www.iut.u-bordeaux4.fr 
 

Dossier de candidature en première année de DUT (1er semestre) 
exclusivement sur Internet. 
Ouverture du serveur : le 1er mars 2008 
Pour candidater : https://www.candidatures.iut.univ-
aquitaine.fr/WebCiell2. 
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Bordeaux IV  
Périgueux  
 

http://www.perigueux.u-
bordeaux4.fr/iut/recrut/ 
 

Ouverture du serveur Internet le 18 février 2008. 
Les Différentes étapes de votre candidature (aucun dossier ne sera 
envoyé par courrier) : 
1 - Inscription en tant que candidat : rubrique "nouveau candidat" 
2 - Demande de dossier : rubrique "nouveau dossier" 
3 - Impression du ou des dossier(s) de candidature après avoir 
téléchargé chacun des dossiers demandés 
Attention, le dossier ne pourra être imprimé que si toutes les notes 
demandées ont été saisies, y compris celles du deuxième trimestre de 
terminale.  
4 - Envoi du dossier de candidature à la Scolarité de l'I.U.T.  
Les dossiers de candidature doivent nous parvenir, complétés et 
accompagnés des pièces justificatives demandées et du chèque de 
paiement.  
5 - Suivi du dossier 
A tout moment, vous pouvez vous connecter sur Internet pour voir l'état 
de votre dossier. 

Bordeaux  
Pau et Pays de l’Adour  
 

www.iut-adour.univ-pau.fr  
 

Ouverture du serveur : 15 février 2008 
https://www.candidatures.iut.univ-aquitaine.fr/WebCiell2/ 
 

Bayonne Pays  
Basque  
 

www.iutbayonne.univ-pau.fr  
 

Ouverture du serveur : 1
er 

mars 2008 
Clôture des inscriptions variable selon le DUT (entre le 30 avril et le 26 
mai 2008) 



Inscriptions en IUT, année scolaire 2007 - 2008 

AEFE – Service Orientation et Enseignement supérieur         18/02/2008 6 

 
Grenoble IUT2 de Grenoble : http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/ 

Pour le département Carrières Sociales uniquement :  
Candidature sur internet du 3/12/2007 au 11/3/2008 
Les candidatures pour les formations des autres départements seront ouvertes sur cette même à partir du 8 mars 2008. 
Il est important de noter que chaque formation a ses propres dates et modalités de recrutement. 
 
IUT de Valence :  
Inscription sur le site http://www.iut-valence.fr du 5 mars au 16 mai 2008. 
 
CHALON/SAÔNE  
 

www.u-bourgogne.fr/iutchalon  
 

Inscription  sur Internet du 1er février au 1er mai 2008 
Date limite pour le retour des dossiers de candidature : 9 mai 2008 

DIJON  
 

http://iutdijon.u-bourgogne.fr  
 

Ouverture du serveur : 1er février 2008  
Clôture du serveur : 1er mai 2008  
Retour des dossiers de candidature à la scolarité de l'IUT : 9 mai 2008 
Notification des résultats : 13 juin 2008 

Dijon 

LE CREUSOT  
 

http://iutlecreusot.u-bourgogne.fr  
 

Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir du 1er février 
2008. 

Blois  www.blois.univ-tours.fr/iut/ 

Orléans  
 

www.univ-orleans.fr/iut-orleans/ 
 

Bourges  www.bourges.univ-
orleans.fr/iutbourges.html 
 

Tours  www.iut.univ-tours.fr/ 
 

Chartres  www.univ-orleans.fr/iut-chartres/ 
 

Châteauroux www.univ-orleans.fr/iut-indre/ 
 

Orléans–Tours  

Châteauroux  (Issoudun)  www.univ-orleans.fr/iut-indre/ 

Pour tous les IUT : Inscriptions à partir du 10 janvier 2008 sur le site 
www.iut-centre.org  
 

 


